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E D I TO
Quand l'accueil est de qualité  : au printemps, quantité de personnes et de familles risquant de se retrouver à la rue, ont été 
hébergées dans d'excellentes conditions au village de vacances de la Belle-de-Mai, grâce à la mobilisation de quelques orga-
nisations. Ce n'est pas ici le détail de cette opération que nous voulons relever, mais la remarque d'un responsable associatif 
qui nous disait, voilà quelques jours  : dans ce lieu magnifique, nous pensions qu'il y aurait quelques dégradations des locaux 
et nous avions provisionné une somme pour des travaux. Mais en fait, il n'y a eu quasiment aucune dégradation. Comme 
quoi, quand on accueille bien, dignement, les personnes, y compris les enfants, se comportent bien. Une leçon que devraient 
méditer et surtout appliquer tous nos dirigeant.e.s.

E U R O P É E N
Forum Social européen sur les migrations à Lisbonne au Portugal en mars 2021. Compte tenu de la Covid, 
le nombre de participant.e.s sera limité. Il est donc proposé que se tiennent en même temps des mini forum lo-
caux, notamment à Marseille.  
Les Forums Sociaux Mondiaux sont nés en 2001 au Brésil pour contrer le Forum Economique Mondial de Davos. Il y a des 
forums globaux, de régions du monde, et thématiques (science et démocratie, environnement, droits sociaux... et migrations).  
L'objectif est de rassembler, dans le respect de la diversité des vécus et des opinions, les acteur.trices de la société civile, 
associations et syndicats, dans le but de rendre visible, coordonné et efficace, le mouvement mondial altermondialiste qui se 
bat au quotidien pour dessiner et réaliser «  un autre monde possible  ».

N AT I O N A L
Marche nationale des Sans-Papiers. Pour suivre les étapes de la Marche ou pour s’y joindre, voir le site de la Marche 
(https://marche-des-sans-papiers.org/) ou la page Facebook (https://clck.ru/RF9nn). Pour soutenir financièrement les 
marcheurs et marcheuses, voir la cagnotte en ligne : https://www.lepotcommun.fr/pot/ssqm0lal. Pour retrouver les textes 
d’appels et toutes les informations sur la Marche, voir leur blog Médiapart : https://cutt.us/IbDnf
L'association nationale d'assistance aux frontières (Anafe) publie son rapport. A l’heure où les dirigeants européens 
envisagent une nouvelle fois, dans le cadre du Pacte sur l’asile et l’immigration, de renforcer les contrôles, le « tri » et l’enfer-
mement des personnes en migration aux frontières extérieures de l’Union européenne. En s’appuyant sur des témoignages, 
ce rapport dénonce les violations des droits humains en zone d’attente (liberté d’aller et venir, droit d’asile, droit au respect de 
la vie privée et familiale, protection de l’enfance, droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants…). Il met éga-
lement en lumière les difficultés croissantes rencontrées en 2018 et 2019 par les bénévoles et visiteurs de zone d’attente pour 
accéder à ces lieux.

Rapport inter-associatif sur les MNA : 10 associations nationales mettent en évidence les manquements des autorités fran-
çaises aux devoirs élémentaires de respecter, protéger et mettre en oeuvre les droits des mineur.e.s isolé.e.s étranger.e.s en 
danger aux frontières intérieures terrestres de la France (frontières franco-italienne, franco-espagnole et franco-britannique). Il 
s’agit notamment de refoulements illégaux, mises à l’abri insuffisantes et inadaptées, graves carences dans l’accompagne-
ment des enfants. La France doit redoubler d’efforts pour leur permettre l’accès à la protection dans notre pays, d’autant que 
c’est une obligation légale. Le rapport et plus d’infos : https://is.gd/GLqdzp

R É G I O N A L
Tempête « Alex », message de Emmaüs Roya : (Elle est animée par Cédric Herrou qui continue d’y accueillir quantité 
de personnes exilées ; écoutez-le sur https://is.gd/fwHk1i) : « Notre communauté a été relativement épargnée par la tem-
pête, mais notre activité agricole est fortement remise en question, car notre communauté se retrouve isolée du fait de l’effon-
drement partiel des routes de part et d’autre de notre entrée. Nous ne savons pas à l’heure actuelle comment nous allons 
pouvoir nous réapprovisionner en grains pour nos poules pondeuses. Nous n’allons plus être en mesure de livrer et vendre 
nos produits et donc d’assumer financièrement les charges liées à l’hébergement des compagnes et compagnons. Nous dé-
conseillons fortement aux personnes résidant en-dehors de la vallée de tenter de venir pour nous aider. »
Mais vous pouvez toujours faire un don à l’association : https://www.helloasso.com/.../defends-ta.../formulaires/1
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Un autre message de l’association « Roya citoyenne » :  « Nous avons perdu une voiture et un ordinateur, mais c’est plus 
grave pour tant de gens. Saorge délivre de l’eau 2 heures 3 fois par jours. Tende et beaucoup d’endroits n’ont toujours pas 
l’eau. L’association prend également les dons en indiquant bien au dos du chèque « Secours sinistrés Roya ».

M A R S E I L L E
Une Maison de l’Hospitalité à Marseille. Mardi 6 octobre, nous avons eu une première réunion de concertation autour 
de la possible création d'une maison de l'hospitalité à Marseille. 25 personnes, représentant 15 organisations, mais aussi des 
personnes en tant que telles, en ont débattu pour commencer à préciser ensemble le projet. Un compte-rendu de ces débats 
sera prochainement envoyé et une autre réunion est prévue pour le début novembre ; nous en communiquerons le détail. Si 
vous êtes intéressé.e.s à y participer, n'hésitez pas à le dire.

Accueil à Marseille des navires de sauvetage des exilé.e.s ; Lettre ouverte pour l’ouverture concrète du port de 
Marseille aux navires de sauvetage et l’accueil des personnes secourues en Méditerranée : A lire sur https://is.gd/bTUawJ
Apprendre le français au Mucem. Depuis deux ans, le Mucem travaille avec un groupe de bénévoles et de profession-
nels de l'alphabétisation et de l'apprentissage du Français Langue Etrangère (FLE). Des nombreuses rencontres est né un 
outil d'aide à la visite. Comment le recevoir ? Il sera donné lors de formations proposées au Mucem pour des groupes de 15 
personnes maximum. La prochaine date envisagée est le 18 novembre à 10h30. Comment s'inscrire ? Par email : 
relais@mucem.org
Cours FLE aux Grandes Tables de la Friche  : dans le respect des régles Covid-19, les cours continuent.Masques  
obligatoires, le gel est fourni par les grandes tables. Nous ne pouvons accueillir qu'un maximum de 36 personnes. Cours de 
FLE les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 11h30. Atelier de conversation (auto-défense linguistique) le mardi de 15h à 
17h. Merci aux Grandes Tables pour leur solidarité et...l'excellent café qu'ils nous offrent.

Les restaurants marseillais confient leurs fourneaux à des cuisiniers réfugiés : du 14 au 18 octobre, la carte de 
restaurants marseillais s'enrichit de plats co-créés par des cuisiniers réfugiés : menus à quatre mains ou cartes blanches, ces 
collaborations inédites vous feront découvrir des saveurs venues d'ailleurs et révéleront des talents !
Réservations directement auprès des restaurants, places limitées dans le respect des mesures sanitaires. Voir la programma-
tion sur https://cutt.us/3IFcz

L A V I E  D E S  A S S O S
RESF : Le nouveau site RESF vient d'être mis en ligne, à l'adresse : https://reseau-resf.fr

Collectif 59 St Just. Un film, « Crimes of Solidarity » a été réalisé par Tuan Andrew Nguyen, en collaboration avec les an-
ciens occupants du Squat Saint-Just . On peut le voir du 9 octobre au 29 novembre, de 9h00 à 18h00, au conservatoire de 
musique, 2 place Auguste et François Carli, 13001 Marseille. Lien internet : https://is.gd/tfovgM
Autre sujet intéressant : « Exercice de justice spéculative », qui est une performance sous forme de conversation sur les 
failles du droit dont l’une a été utilisé par le Collectif 59; à écouter, en direct samedi 10 octobre, à 17h00, sur https://
www.r22.fr/

A G E N D A

Jeudi 15 octobre, 18h30 - 20h30, assemblée générale du Réseau Hospitalité au Centre Social Belsunce, 16 Rue Bernard du 
Bois, 13001 Marseille. Deux points particuliers à l’ordre du jour : La possibilité d’avoir un local avec l’Observatoire Asile et la re-
fonte de nos statuts. L’objectif est de se donner les moyens d’être encore plus efficaces. Venez nombreux.ses !

Jeudi 15 octobre, de 17h30 à 18h30 : reprise du Cercle de silence à Marseille, angle Cours Saint Louis Cane-
bière, 13001 Marseille
Dimanche 18 octobre, 19h30, film « Le bon grain et l’ivraie », documentaire de Manuela Frésil sur des familles, essentiel-
lement des enfants, qui vivent à la rue à Annecy (festival «  Image de ville »). Cinéma Les Variétés, 37 Rue Vincent Scotto, 
13001 Marseille.

Mercredi 21 octobre, de 17h30 à 20h : réunion RESF à Mille Bâbords (61 rue Consolat, 13001 Marseille)

L E S  A P P E L S  «  H É B E R G E M E N T  »
Entre le 3 octobre et le 9 octobre, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 1 demande d’hébergement, pour un jeune-homme. Si 
vous pensez pouvoir héberger, demandez-nous à être inscrit.e sur la liste afin de recevoir les demandes ; après, vous choisi-
rez lorsque cela vous conviendra.

Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/        -         https://www.facebook.com/JPCsolidaire

N’hésitez pas à diffuser largement le journal du Réseau !
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